AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU LUNDI 12 MAI 2014 A 10 HEURES

PERSHING HALL
49, RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS

Recylex S.A. Société anonyme au capital de 47 951 964 € - R.C.S. 542 097 704 PARIS
Siège social : 6, place de la Madeleine – F 75008 Paris
Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau - F 92158 Suresnes Cedex
Tel : +33 (0)1 58 47 29 80 / +33 (0)1 58 47 04 70 – Fax : +33 (0)1 58 47 02 45

Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2014

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous vous informons que vous êtes convoqués en Assemblée Générale Mixte le 12 mai 2014 à 10 heures

au Pershing Hall - 49, rue Pierre Charron, 75008 Paris

Nous vous adressons dans ce courrier les informations suivantes :











Ordre du jour
Modalités de participation à l’Assemblée
Exposé sommaire de la situation de la Société
Tableau des résultats des cinq derniers exercices de la Société
Présentation des membres du Conseil d’administration
Présentation des résolutions soumises à l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2014
Projet de résolutions soumises à l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2014
Formulaire de demande d’envoi de documents
Formulaire de questions écrites
Formulaire de pouvoirs et de vote par correspondance

p. 3
p. 4
p. 7
p. 14
p. 15
p. 17
p. 22
p. 27
p. 28

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Actionnaires, l’assurance de nos sentiments les plus
dévoués.

Le Conseil d’Administration
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2014

I – Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

2.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

3.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013, tel que ressortant des comptes sociaux ;

4.

Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce ;

5.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Roche ;

6.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Laetitia Seta ;

7.

Nomination de Monsieur Christopher Eskdale en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur
Aristotelis Mistakidis ;

8.

Démission de Monsieur Richard Robinson en qualité d’administrateur

9.

Fixation de la somme annuelle des jetons de présence ;

10. Engagement visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce bénéficiant à Monsieur Yves Roche ;
11. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de transférer des actions Recylex
SA ;
II – Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire
12. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital
réservées aux salariées adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;
13. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital de la Société par annulation d'actions ;
14. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et
financier, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société;

III – Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire
15. Pouvoirs pour formalités
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
A) Mode de participation à l’assemblée générale
Afin de participer à l’Assemblée générale, tout actionnaire dispose des possibilités suivantes :
— Assister personnellement à l’Assemblée générale,
— Donner procuration,
— Donner pouvoir au Président,
— Voter par correspondance.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée
générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour
précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la
société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas
échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec
renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :

du formulaire de vote à distance ;

de la procuration de vote ;

de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire
représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a
pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les
conditions prévues à l’article R.225-85 II du Code de commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de
participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
En application de l’article R.225-85 IV du Code de commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les
conditions prévues à l’article R.225-85 II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Dans cette hypothèse :
Si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la
société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession
à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Si la cession intervient après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, elle n’a
pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention
contraire.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée générale pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
—

pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu
à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities
Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761
Pantin Cedex.

—

pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres,
qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou
être représentés, conformément à l’article L.225-106 du Code de commerce, en donnant pouvoir au Président de
l’Assemblée, à tout autre actionnaire, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de
solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix, pourront :
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—

pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration,
qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

—

pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter
de la date de convocation de l'Assemblée, et au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Le
formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation
de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS
Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère
– 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration devront être
reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois
jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le 9 mai 2014, à 15h.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de
la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
—

pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue
par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de
l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services
ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

—

pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature
électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de
l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de
leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement
prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00
(heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être
réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit le 9 mai 2014, à 15h.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à
l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte et/ou traitée.
B) Demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires et questions écrites
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires
remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante: RECYLEX, 79, rue Jean-Jacques
Rousseau, 92158 Suresnes Cedex dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée
générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle
attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour
précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance,
les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse
suivante : RECYLEX, 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex. Cet envoi doit être réalisé au
plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale. Ces questions doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
C) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés
sur le site de la société : www.recylex.fr, à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée.
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Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et
R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront
également disponibles dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le Conseil d’administration
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE
Compte de résultat simplifié et éléments de bilan consolidés (données auditées) :
(en millions d'euros)

Au
31 décembre 2013

Au
31 décembre 2012

Variation

438,2

471,1

(32,9)

(13,6)

19,6

(33,2)

(18,3)

16,0

(34,3)

(24,5)

9,7

(34,2)

(30,2)

7,9

(38,1)

(39,6)

(6,6)

(33,0)

Au
31 décembre 2013

Au
31 décembre 2012

Variation

(1,9)

19,9

(21,8)

6,9

29,8

(22,9)

8,5

1,9

6,6

14,2

17,4

(3,2)

Chiffre d’affaires
1

2

EBITDA (LIFO )
1

EBITDA (IFRS)
2

Résultat Opérationnel Courant (LIFO )
Résultat Opérationnel Courant (IFRS)
Résultat net (IFRS)

(en millions d'euros)
Cash-flow opérationnel courant avant impôts
Trésorerie nette

3

Endettement financier net
Dette rééchelonnée

4

1

Résultat Opérationnel Courant avant amortissements, provisions et pertes de valeur.
2
Méthode non-admise par les normes IFRS, Cf. Note 19 des annexes aux comptes consolidés.
3
Nette des concours bancaires courants.
4
Dettes financières de Recylex SA (hors créances intragroupes) au titre du plan de continuation et créances reportées en 2019.

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« L’année 2013 ayant été particulièrement difficile notamment dans le secteur Plomb, la décision a été prise de
cesser l’activité fonderie de la filiale belge FMM mais néanmoins nous avons renforcé nos investissements afin
d’améliorer notre rentabilité, notamment dans le segment Plomb et le segment Plastique. Recylex étudie
actuellement de nouveaux projets, tels que la possibilité de traiter et de valoriser certains sous-produits de la
fonderie de Nordenham. »
1.

Evolution des cours des métaux au 31 décembre 2013

L’année 2013 a connu de fortes amplitudes de variation des cours du plomb et du zinc. Par rapport à l’exercice
précédent, la moyenne du cours du plomb est restée stable (+1%) en 2013 et la moyenne du cours du zinc a
enregistré une baisse de 5%.
En rythme séquentiel, les cours du plomb et du zinc ont baissé de manière continue au premier semestre 2013.
Le deuxième semestre a été également marqué par une forte volatilité avec des hausses ponctuelles en juillet et
août, ainsi qu’une forte augmentation fin décembre 2013.
La moyenne annuelle à fin décembre s’établit comme suit :
1

er

2

ème

semestre

semestre

(en euros par tonne)

2013

2013

Cours du plomb

1 657

Cours du zinc

1 474

Au 31 décembre Au 31 décembre

Variation

2013

2012

(%)

1 569

1 612

1 603

+1%

1 402

1 437

1 514

-5%

7

Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2014

2.

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2013

Le chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2013 a atteint 438,2 millions d’euros, en repli de 7% par rapport à
l’exercice 2012 (voir communiqué du 13 février 2014).
Le Résultat Opérationnel Courant 2013 a enregistré une perte de 30,2 millions d’euros contre un bénéfice de 7,9
millions d’euros en 2012. Cette forte dégradation de la rentabilité opérationnelle du Groupe s’explique
principalement par :
o Les coûts liés aux arrêts programmés de maintenance dans les segments Plomb et Zinc, ainsi que des
pertes de volumes associées, pour environ 8 millions d’euros,
o Un mix de matières à traiter défavorable (accroissement des concentrés de plomb par rapport aux
matières secondaires traitées qui génèrent moins de marges) dans le segment Plomb suite aux
difficultés d’approvisionnement en matières secondaires ayant occasionné un manque à gagner
d’environ 8 millions d’euros,
o Des coûts d’approvisionnements supplémentaires en batteries au plomb usagées à hauteur de 8 millions
d’euros,
o Un décalage entre le prix des ventes de plomb et la consommation comptable des stocks, à hauteur de
4,7 millions d’euros,
o Une dépréciation des stocks d’argent et d’acide sulfurique dans le segment Plomb, générant une charge
supérieure de 3,2 millions d’euros à la charge de l’exercice 2012,
o Un creusement de la perte opérationnelle courante de l’activité Métaux Spéciaux à hauteur de 1,3 million
d’euros en raison du recul de ses ventes lié principalement à à la poursuite du repli de la demande
mondiale en arsenic et en germanium,
o Une perte d’exploitation de 1 million d’euros liée à l’arrêt définitif de la fonderie de FMM SA en Belgique.
L’amélioration de la performance industrielle depuis 2 ans dans la fonderie de plomb de Nordenham en
Allemagne et celle de la filiale allemande Harz-Metall GmbH dans le segment Zinc, ainsi que le fort dynamisme
de l’activité Plastique n’ont pas permis de compenser ces effets négatifs.
Le Résultat Net de l’exercice 2013 a enregistré une perte de 39,6 millions d’euros contre une perte de 6,6 millions
d’euros pour l’exercice 2012. Le Résultat Net 2013 est principalement constitué des postes suivants :
o Le Résultat Opérationnel Courant 2013 de -30,2 millions d’euros,
o Le solde des autres produits et charges opérationnels pour -2,7 millions d’euros,
o Un Résultat financier de -2,9 millions d’euros, lié essentiellement à des charges d’intérêts et à
l’augmentation de la juste valeur de la dette relative à la clause de retour à meilleure fortune.
3.

Evolution de la situation financière et du bilan au 31 décembre 2013

La trésorerie du Groupe au 31 décembre 2013 (nette des concours bancaires) a atteint 6,9 millions d’euros contre
4,3 millions d’euros au 30 juin 2013 et 29,8 millions d’euros au 31 décembre 2012.
Par rapport au 31 décembre 2012, la trésorerie du Groupe fin 2013 a diminué principalement suite :
o Aux investissements de l’exercice (montant total de 12 millions d’euros, financés pour moitié par des
emprunts à moyen terme),
o Aux dépenses de réhabilitation du site de l’Estaque et des anciennes mines à hauteur de 6,4 millions
d’euros,
ème
o Au paiement de la 8
échéance du plan de continuation pour 3,2 millions d’euros.
Sur l’exercice 2013, les flux de trésorerie générés par les opérations courantes avant impôts (ou cash-flows
opérationnels courants avant impôts) ont été négatifs de 1,9 million d’euros contre un flux positif de 19,9 millions
d’euros au 31 décembre 2012.
Ils ont été principalement impactés par la mauvaise performance de l’activité Plomb, dans une moindre mesure
par le recul de la rentabilité de l’activité Zinc.
Les capitaux propres ont atteint 46,4 millions d’euros au 31 décembre 2013 contre 85,8 millions d’euros au 31
décembre 2012, en recul de 39,4 millions d’euros. Ce repli s’explique intégralement par la perte de l’exercice.
Au 31 décembre 2013, le montant total des dettes financières consolidées du Groupe s’élève à 21,0 millions
d’euros, et se compose des engagements financiers contractés par certaines filiales allemandes pour le
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financement de leur besoin en fonds de roulement et pour des investissements effectués. La partie courante
s’élève à 14,9 millions d’euros (dont 12,5 millions d’euros de concours bancaires courants) et la partie non
courante à 6,1 millions d’euros.
ème

Suite au paiement de la 8
échéance du plan en novembre 2013 et au report obtenu du paiement du solde de
certaines créances jusqu’en 2019, soit postérieurement à l’échéance du plan de continuation prévue en 2015, le
montant total des dettes rééchelonnées de Recylex SA (maison mère du Groupe) s’élève au 31 décembre 2013 à
14,2 millions d’euros (hors dette intragroupe et avant actualisation) dont :
o 9,1 millions d’euros payables en novembre 2014 et novembre 2015 au titre du plan de continuation de
Recylex SA,
o 5,1 millions d’euros (hors dette intragroupe) à échéance 2019 au titre de créances reportées (voir
communiqué du 13 février 2014).
4.

Résultats par activité (hors activité holding) au 31 décembre 2013



Activité Plomb (74% du chiffre d’affaires 2013)
Au 31 décembre 2013

Au 31 décembre 2012

Variation

Chiffre d’affaires

325,3

353,5

(28,3)

Résultat Opérationnel Courant (LIFO)

(23,4)

5,2

(28,7)

Résultat Opérationnel Courant (IFRS)

(29,2)

3,3

(32,5)

(en millions d'euros)

Dans l’activité Plomb, les usines de traitement de batteries usagées ont valorisé 148 200 tonnes en 2013, soit un
volume inférieur de 5% à celui de 2012 (156 200 tonnes). Dans un contexte de très forte demande de batteries
usagées à recycler, leur prix d’achat a atteint des niveaux historiques. En conséquence, le Groupe a limité ses
achats de batteries usagées au profit des concentrés de plomb. Cette situation d’approvisionnement
particulièrement tendue a fortement dégradé les marges.
En raison de l’arrêt de maintenance programmé de la fonderie allemande de Weser-Metall GmbH pour 3
semaines au premier trimestre 2013 et de l’arrêt définitif de l’activité fonderie de FMM en Belgique au cours du
deuxième semestre 2013, la production de plomb du Groupe s’est élevée à 139 700 tonnes en 2013 contre 152
300 tonnes pour 2012 (soit -8%).
Pour ces raisons, le chiffre d’affaires de cette activité a reculé de 8% à 325,3 millions d’euros.
Le Résultat Opérationnel Courant 2013 du segment Plomb se solde par une perte de 29,2 millions d’euros, contre
un bénéfice de 3,3 millions d’euros en 2012.


Activité Zinc (18% du chiffre d’affaires 2013)
Au 31 décembre 2013

Au 31 décembre 2012

Variation

Chiffre d’affaires

77,6

81,5

(3,9)

Résultat Opérationnel Courant

5,2

8,5

(3,3)

(en millions d'euros)

Dans un contexte de recul du cours du zinc en 2013 par rapport à 2012 (-5%), l’évolution du segment Zinc a été
contrastée dans les deux activités du Groupe.
o Dans l’activité de production d’oxydes Waelz, les deux usines du Groupe (Harz-Metall GmbH en
Allemagne et Recytech SA, détenue à 50%, en France) ont recyclé 168 500 tonnes de poussières
d’aciéries électriques, soit une production de 69 800 tonnes d’oxydes Waelz au cours de l’exercice 2013
en recul de 6% par rapport à 2012 (181 500 tonnes de poussières traitées et 74 100 tonnes d’oxydes
Waelz produites en 2012) principalement en raison des arrêts de maintenance programmés.
o L’activité de recyclage de déchets zincifères (production d’oxydes de zinc sur le site de Norzinco GmbH
en Allemagne) a connu une progression de son chiffre d’affaires suite à une demande plus robuste dans
les secteurs de l’automobile et de l’industrie chimique malgré l’évolution défavorable du cours du zinc
sur l’exercice.
La production d’oxydes de zinc s’est élevée à 25 200 tonnes pour l’exercice 2013 par rapport à 22 600
tonnes en 2012.
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Le segment Zinc a enregistré en 2013 une baisse de chiffre d’affaires de 5% par rapport à l’année précédente
pour atteindre 77,6 millions d’euros contre 81,5 millions d’euros en 2012.
Le Résultat Opérationnel Courant du segment s’établit à 5,2 millions d’euros en 2013 contre 8,5 millions d’euros
l’année précédente pour toutes ces raisons.


Activité Métaux Spéciaux (5% du chiffre d’affaires 2013)
Au 31 décembre 2013

Au 31 décembre 2012

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

19,9

23,1

(3,2)

Résultat Opérationnel Courant

(2,5)

(1,2)

(1,3)

(en millions d'euros)

Le segment Métaux Spéciaux a été marqué par un fort recul de la demande, notamment dans les activités de
production d’arsenic de haute pureté et de germanium, faisant suite à un affaiblissement de la demande de
l’industrie des semi-conducteurs.
Le chiffre d’affaires a ainsi enregistré une baisse de 14% au cours de l’exercice 2013 par rapport à l’exercice
2012.
Dans ce contexte, le Résultat Opérationnel Courant 2013 s’est établi en perte à 2,5 millions d’euros contre une
perte de 1,2 million d’euros pour l’exercice 2012.


Activité Plastique (3% du chiffre d’affaires 2013)
Au 31 décembre 2013

Au 31 décembre 2012

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

15,4

13,0

2,4

Résultat Opérationnel Courant

0,9

1,1

(0,2)

(en millions d'euros)

Dans le segment Plastique, les deux filiales du Groupe, C2P SAS basée à Villefranche-sur-Saône en France et
C2P GmbH basée à Oker en Allemagne, ont produit 13 900 tonnes de polypropylène, un volume supérieur de
15% à celui de l’année précédente (12 100 tonnes).
C2P SAS en France a continué sa politique de diversification de ses sources d’approvisionnement en
polypropylène usagé et ses actions commerciales de croissance dans le secteur de l’automobile et du bâtiment
en France.
Pour ces raisons, le chiffre d’affaires a augmenté de 19% par rapport à l’exercice 2012, pour atteindre 15,4
millions d’euros.
Le Résultat Opérationnel Courant de cette activité s’élève à 0,9 million d’euros pour l’exercice 2013 contre 1,1
million d’euros en 2012.
5.


Procédures judiciaires en cours concernant Metaleurop Nord SAS*
Anciens salariés de Metaleurop Nord SAS

Dans le cadre des procédures initiées en 2010 par 192 anciens salariés de Metaleurop Nord pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse (montant global réclamé de 9,96 millions d’euros, provisionné dans les comptes de
Recylex SA) :
o Le 10 mai 2013 et le 10 septembre 2013, la section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Lens a
considéré Recylex SA comme co-employeur de 137 anciens salariés non-cadres et a décidé de fixer au
passif de Recylex SA des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant
global d’environ 4,7 millions d’euros. Recylex SA a fait appel de ces décisions qui ne sont pas
exécutoires par provision. La prochaine audience devant la Cour d’Appel de Douai concernant un ancien
er
salarié non-cadre est fixée au 1 juillet 2014. Le calendrier concernant les 136 autres dossiers n’est pas
encore connu.
o Le 15 janvier 2013, la section Encadrement du Conseil des Prud'hommes de Lens a considéré Recylex
SA comme co-employeur de 49 anciens salariés cadres non protégés en décidant de fixer au passif de
Recylex SA des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant global
10
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o

d’environ 2,4 millions d’euros. Recylex SA a décidé de faire appel de ces décisions. En janvier 2014, 20
de ces anciens salariés cadres ont formé pour la première fois en cause d’appel, des demandes
d’indemnisation pour préjudice d’anxiété et privation des droits à la retraite à hauteur d’un montant
global de 920 000 euros (non provisionné dans les comptes de Recylex SA). La prochaine audience
er
devant la Cour d’Appel de Douai est fixée au 1 juillet 2014.
En revanche, la section Encadrement du Conseil des Prud'hommes de Lens a débouté de leurs
demandes 6 anciens salariés cadres protégés. Suite au contredit formé par ces anciens salariés
protégés, la Cour d’Appel de Douai a confirmé ces décisions par arrêts du 21 février 2014.

Dans le cadre des demandes d’indemnisation formulées en 2013 et 2014 par 411 anciens salariés de Metaleurop
Nord SAS pour préjudice d’anxiété et bouleversement dans les conditions d’existence, 9 d’entre eux réclamant
des indemnités complémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (montant global réclamé
s’élevant désormais à environ 13 millions d’euros contre 11,9 millions d’euros précédemment, non-provisionné
dans les comptes de Recylex SA) :
o Le 12 novembre 2013 et le 3 décembre 2013, 354 demandes d’indemnisation ont été renvoyées à
l’audience du 16 septembre 2014 devant le Bureau de Jugement des sections Industrie et Encadrement
Conseil de Prud’hommes de Lens.
er
o Les demandes d’indemnisation de 4 anciens salariés non cadres sont fixées à l’audience du 1 avril
2014 devant le bureau de conciliation de la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Lens.
er
o En février 2014, la Société a reçu 53 nouvelles demandes d’indemnisation fixées aux audiences du 1
avril 2014 (52 anciens salariés non cadres) et du 8 avril 2014 (1 cadre) devant le Bureau de conciliation
du Conseil de Prud’hommes de Lens.
Par ailleurs, Recylex SA, n’ayant jamais été appelée ni représentée dans le cadre de la procédure administrative
d’inscription de l’établissement de Metaleurop Nord SAS à Noyelles-Godault sur la liste des établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante, a introduit un recours en tierce-opposition auprès de la Cour administrative
d’appel de Douai, ainsi qu’un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Lille visant à remettre en
cause l’arrêté interministériel du 5 novembre 2013 inscrivant l’établissement de Metaleurop Nord SAS à NoyellesGodault sur la liste précitée.


Liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS

Dans le cadre de l’action en comblement du passif de Metaleurop Nord SAS initiée par les liquidateurs judiciaires
de Metaleurop Nord SAS à hauteur de 50 millions d’euros en 2005, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi
formé par les liquidateurs le 19 novembre 2013, rendant définitif l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19
septembre 2012 confirmant le rejet de leur action en comblement de passif et levant de ce fait, une incertitude
majeure qui pesait sur le Groupe.
Le 19 mars 2013, Recylex SA a initié une action en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de
Béthune à l’encontre des liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS en réparation du préjudice que la
Société a subi en raison de la faute personnelle que les liquidateurs judiciaires ont commise dans le cadre des
licenciements des anciens salariés de Metaleurop Nord SAS ayant conduit à l’octroi d’indemnités à ces derniers.
Le 5 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a renvoyé le dossier à son audience de mise en
état du 2 avril 2014.
* Un document récapitulatif sur l’évolution des procédures judiciaires relatives à Recylex SA et Metaleurop Nord SAS peut être
consulté sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

6.

Point sur la recherche de financements

En cas de décisions défavorables en appel concernant les procédures judiciaires initiées en 2010 par 192
anciens salariés de Metaleurop Nord SAS réclamant un montant global de 9,96 millions d’euros sur Recylex SA
(voir paragraphe 5), les indemnités qui seraient octroyées dans ce cadre se rajouteraient au passif du plan de
continuation de Recylex SA et généreraient une dépense complémentaire qui ne serait plus compatible avec la
trésorerie prévisionnelle disponible et les flux de trésorerie prévisionnels générés par les activités du Groupe.
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Notamment pour ces raisons, Recylex SA poursuit et progresse dans sa recherche de financement externe pour
faire face à ses besoins prévisionnels de trésorerie à l’horizon 2014 et 2015, à hauteur de 16 millions d’euros,
avec pour objectif d’obtenir des offres fermes d’ici au 30 juin 2014.
En effet, Recylex SA a obtenu le report à 2019 (soit au-delà de l’échéance du plan de continuation fixée en 2015)
du remboursement du solde de plusieurs créances admises dans ce plan, dont celles de Glencore International
AG pour un montant d’environ 5,1 millions d’euros (7,9 millions d’euros avant élimination des créances
intragroupe).
Pour rappel, le montant recherché ne couvre pas les besoins de trésorerie nécessaires à la finalisation au 31
décembre 2015 des travaux de réhabilitation du site de L’Estaque qui font l’objet d’une recherche dédiée (voir
paragraphe 7).
7.

Point sur les réhabilitations environnementales

Héritage du passé industriel et minier de Penarroya et de Metaleurop, Recylex SA a la charge de réhabiliter
plusieurs sites arrêtés sous l’égide et le contrôle des autorités minières et environnementales, avec l’appui de
prestataires spécialisés et reconnus.
Au 31 décembre 2013, sur le portefeuille initial de 28 mines, Recylex a d’ores et déjà procédé à la renonciation
de 17 concessions minières depuis 2005. 8 autres anciennes mines sont en attente de renonciation auprès des
autorités compétentes, les travaux ayant été entièrement réalisés. Enfin, les travaux de réhabilitation sont
toujours en cours de réalisation pour 3 mines.
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du site industriel arrêté de L’Estaque à Marseille se poursuivent. L’année
2013 a été consacrée aux lourds travaux de terrassements, de construction et d’aménagement des pistes pour
permettre le bon déroulement des travaux, à la gestion des eaux (constructions de bassins de rétentions des
eaux amont et aval au site) et à la construction d’une première alvéole de confinement.
3
Ces sarcophages hermétiques d’une capacité de 300 000 m , permettront de confiner les déchets de manière
durable. L’architecture de ce site de confinement est de qualité identique à un centre de stockage de type classe
1, le projet ayant été validé par l’administration et par des experts indépendants. A date, cette alvéole est en
cours de remplissage.
La société Recylex SA a initié une recherche de financements complémentaires ou de partenariats spécialisés,
dédiés spécifiquement à la finalisation des travaux d’ici au 31 décembre 2015 et à la reconversion du site de
l’Estaque.
A défaut de ces financements, une demande de report de l’échéance des travaux de réhabilitation devra être
formulée auprès des autorités compétentes au cours du second semestre 2014 afin que la société ait la
possibilité de réaliser ces réhabilitations de manière autonome.
8.

Perspectives 2014

 Activité Plomb
Selon l’International Lead and Zinc Study Group, la consommation de plomb a été supérieure à la production en
2013 et les analystes prévoient la même tendance pour 2014. Ceci devrait avoir pour conséquence une hausse
des primes des ventes de lingots de plomb au cours de l’exercice.
Toutefois, l’hiver relativement clément qui règne sur l’Europe occidentale laisse anticiper une baisse temporaire
des volumes de batteries à recycler, avec pour conséquence un maintien d’une forte demande sur l’achat de ces
matières.
Compte tenu de la baisse continue des marges dans l’activité plomb, le Groupe a décidé d’intensifier ses efforts
afin d’améliorer la rentabilité de ce secteur. A ce titre, la filiale allemande Weser-Metall GmbH exploitant la
fonderie de plomb de Nordenham envisage de solliciter la modification de son permis d’exploitation en vue d’une
éventuelle augmentation de sa capacité de production de plomb dans le cadre d’un projet, actuellement en phase
d’étude de faisabilité, visant à traiter et valoriser certains de ses sous-produits (vendus à l’heure actuelle).
 Activité Zinc
Selon l’International Lead and Zinc Study Group, après six années de surproduction le marché mondial du zinc a
enregistré un déficit de 60 000 tonnes de production en 2013 et la tendance devrait se poursuivre au moins sur
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les deux ans à venir. Les principaux analystes tablent donc sur une hausse du cours du zinc d'ici à court et
moyen terme.
Le Groupe va poursuivre en 2014 ses actions commerciales dans l’activité de production d’oxydes de zinc pour
développer ses sources d’approvisionnement. Dans l’activité de production d’oxydes Waelz, le Groupe va
continuer ses recherches d’amélioration de la productivité.
 Activité Métaux Spéciaux
L’évolution du segment Métaux Spéciaux en 2014 sera conditionnée à l’évolution économique du secteur des
semi-conducteurs notamment en Asie du Sud-est et au Japon mais également à l’évolution de la parité Euro/Yen.
 Activité Plastique
Les volumes traités par le segment Plastique en ce début d’année 2014 sont similaires à ceux de la fin d’exercice
2013. Ce segment va se focaliser sur l’amélioration des performances de son outil industriel et poursuivre ses
efforts de diversification du portefeuille clients en 2014.
Par ailleurs, une ligne d’extrudeuse de recyclage de polypropylène de la filiale C2P en France a été remplacée au
cours du premier trimestre 2014 par une nouvelle ligne plus moderne et plus efficace. Cet investissement vise à
augmenter la capacité de production de cette filiale d’environ 25%, tout en maintenant des coûts opérationnels
similaires grâce à une consommation moindre d’énergie. Ce nouvel outil a été installé au premier trimestre et est
en phase de montée en puissance afin d’’être pleinement opérationnel.

13

Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2014

CAPITAL, AUTRES TITRES, RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS
CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE RECYLEX SA
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Montants exprimés en euros

2009

2010

2011

2012

2013

47 919 964
23 959 982

47 949 964
23 974 982

47 949 964
23 974 982

47 951 964
23 975 982

47 951 964
23 975 982

665 800

600 900

600 900

520 000

510 000

48 308 050

74 298 422

89 222 068

83 258 123

75 572 268

(10 607 942)

(760 017)
(139 124)

7 680 954
(287 140)

1 262 216
(267 904)

(3 177 135)
(379 240)

2 416 217

(10 584 517)

6 526 609

(2 288 228)

(1 934 173)

(0,44)

(0,03)

0,33

0,06

(0,12)

0,10

(0,44)

0,27

(0,10)

(0,08)

34
1 901 833

38
2 249 959

38
2 304 258

40
2 329 313

40
2 380 151

901 765

1 024 663

1 075 764

1 208 329

1 246 409

I. CAPITAL ET AUTRES TITRES EN FIN
D'EXERCICE
Capital social
Nombre des actions ordinaires existantes
Nombre des actions à dividende prioritaire
Nombre maximal d'actions futures à créer
. Par conversion d'obligations
. Par exercice de droits de souscription

II.
OPERATIONS
L'EXERCICE

ET

RESULTATS

Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l'exercice
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

DE

III. RESULTATS PAR ACTION
Résultat après impôts, participation des salariés,
mais avant dotations aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés,
et dotations aux amortissements et provisions
Dividende net attribué à chaque action

IV. PERSONNEL
Effectif moyen des salariés employés
pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice (sécurité sociale,
œuvres sociales ...)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2013
Au 31 décembre 2013, le Conseil d’administration est composé de six administrateurs nommés pour une durée
de 3 ans, dont les profils vous sont présentés ci-après :


Monsieur Aristotelis MISTAKIDIS est administrateur de la Société depuis le 20 septembre 2002, son
mandat ayant été renouvelé pour la dernière fois le 6 mai 2011 pour une durée de trois ans et est également
membre du Comité des Rémunérations et des Nominations de la Société.

Depuis 1993, Monsieur Aristotelis Mistakidis est l’un des cadres dirigeants du groupe GlencoreXstrata, leader
dans le domaine des ressources naturelles. Monsieur Aristotelis Mistakidis est également Président de la société
Portovesme Srl et est administrateur de Glencore AG, Katanga Mining Limited et Mopani Copper Mines PLC.
Monsieur Aristotelis Mistakidis est né en Grèce en 1961 et possède la nationalité britannique. Il est diplômé de la
London School of Economics et est titulaire d’un BSc (Bachelor of Science).


Monsieur Mathias PFEIFFER est administrateur de la Société depuis le 28 juillet 2006, son mandat ayant
été renouvelé pour la dernière fois le 9 mai 2012 pour une durée de trois ans et est également membre du
Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations et des Nominations de la Société.

Monsieur Mathias Pfeiffer est né en Allemagne en 1945 et a mené toute sa carrière professionnelle au sein du
groupe Deutsche Bank AG dans différents pays. Avant de prendre sa retraite en 2006, il occupait la fonction de
Directeur Général avec des responsabilités régionales.


Monsieur Richard ROBINSON est administrateur de la Société depuis le 8 avril 2003, son mandat ayant été
renouvelé pour la dernière fois le 9 mai 2012 pour une durée de trois ans et est également Président du
Comité des Rémunérations et des Nominations et membre du Comité d’Audit de la Société.

Monsieur Richard Robinson possède une expérience de plus de trente cinq ans dans le secteur de l’industrie
métallurgique et minière. Il a siégé aux Conseils d’administration et occupé des fonctions dirigeantes au sein de
diverses sociétés actives dans les secteurs de l’industrie aurifère, métallurgique, charbonnière et du platine.
Monsieur Richard Robinson a été administrateur exécutif de la société Gold Fields of South Africa Ltd avant de
devenir Président-Directeur Général de Gold Fields Limited et ensuite de LaSource SAS (France) en 1998. En
tant qu’ancien Président de Tsumeb Corporation et de The Zinc Corporation of South Africa, il a développé une
expérience spécifique dans les activités de fonderie et de raffinage de plomb et de zinc. Il a été le coordinateur et
le représentant du secteur d’activités de l’Afrique du Sud au sein du United Nations Lead and Zinc Study Group,
ainsi que membre du Conseil d’administration de l’International Lead and Zinc Research Organisation.
Monsieur Richard Robinson est né en Afrique du Sud en 1953 et est citoyen britannique et d’Afrique du Sud. Il est
diplômé de l’Université de Queens au Canada et est titulaire d’un Msc (Mineral Economics).


Monsieur Yves ROCHE est le Président-Directeur Général de la Société depuis 2005, son mandat
d’administrateur ayant été renouvelé pour la dernière fois le 6 mai 2011 pour une durée de trois ans.

Monsieur Yves Roche est né à Bergerac (France) en 1969. Ayant débuté sa carrière au sein du Groupe alors
dénommé Metaleurop en 1995, au Service Gestion des Risques des Matières Premières, il prend la
responsabilité du service Trésorerie en 2003, puis de la Direction Financière jusqu'en 2005.
Au début de l’année 2005, Monsieur Yves Roche a pris la direction de la Société, alors en redressement judiciaire
et a négocié la sortie du redressement judicaire par le haut en bâtissant le plan de continuation de la Société.
Depuis sa nomination en 2005 aux fonctions de Directeur Général de la Société et de Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Yves Roche a mis en place une nouvelle équipe de direction et a réorienté la stratégie
du Groupe pour en faire un spécialiste européen du recyclage.
Le contrat de travail de Monsieur Yves Roche a été suspendu en raison de l’exercice de ses fonctions de
Président-Directeur Général de la Société. Le Conseil d’administration a décidé qu’il serait mis fin à celui-ci
lorsqu’un système de couverture sociale serait mis en place en sa faveur, compte tenu des spécificités
applicables aux sociétés ayant adopté un plan de continuation, se conformant ainsi à la recommandation n°1 du
Code Middlenext visant l’appréciation par le Conseil de l’opportunité du cumul d’un contrat de travail avec un
mandat social.
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Madame Laetitia SETA est administratrice de la Société depuis le 6 mai 2011.

Madame Laetitia SETA exerce les activités d'Asset management et Trading au sein du groupe GlencoreXstrata.
Madame Laetitia SETA a débuté sa carrière comme Consultante au sein du cabinet d’audit
PriceWaterhouseCoopers Paris avant de rejoindre le groupe Glencore, au sein duquel elle a exercé plusieurs
fonctions. Elle a été Responsable du Contrôle Interne et du Département de couverture de risques de prix au sein
des sociétés métallurgiques Portovesme Srl (Italie) et Philippines Associated Smelting and Refining Corporation
(Philippines).
Elle a également été Contrôleur et Administrateur du projet de construction de la nouvelle fonderie de cuivre de la
société Mopani Copper Mines (Zambie) et Contrôleur de projets d'investissements miniers au sein de la société
minière Sinchi Wayra SA (Bolivie).
En 2008, Madame Laetitia SETA a rejoint Glencore International AG pour occuper une position d’Asset Manager
et Trader au sein du département Zinc-Plomb-Cuivre. Elle est également membre du Conseil d'administration de
la société Philippines Associated Smelting and Refining Corporation (Philippines).
De nationalité française, Madame Laetitia SETA est diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux
(spécialisation Energétique) et détient un DESS de Finance et Gestion de la Technologie et de l’lnnovation de
l’Université de Paris Dauphine.


Monsieur Jean-Pierre THOMAS est administrateur de la Société depuis le 12 mai 2009, son mandat ayant
été renouvelé pour la dernière fois le 9 mai 2012 pour une durée de 3 ans et est également le Président du
Comité d’Audit de la Société.

Monsieur Jean-Pierre Thomas, Associé-gérant au sein de la banque d’affaires Lazard de 1998 à 2003, conseiller
en matière d’opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de gestion d’actifs est désormais
Président de sa propre société, Thomas Vendôme Investment.
Avant de rejoindre Lazard, Monsieur Jean-Pierre Thomas a été Conseiller Régional de Lorraine, Vice-Président
ème
puis Président de la Commission des Finances du Conseil Régional de Lorraine, Député de la 4
circonscription
des Vosges, Trésorier adjoint du groupe UDF à l’Assemblée Nationale, Porte-parole du groupe UDF (Economie
et Budget), Président de la Fédération Départementale de l’UDF des Vosges et Trésorier National du Parti
Républicain. Au cours de sa carrière politique, Monsieur Jean-Pierre THOMAS a été à l’origine de la loi du 25
mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " Loi Thomas ".
Monsieur Jean-Pierre Thomas exerce un mandat d’administrateur au sein du groupe Generali et est Président du
Comité Scientifique du « Cercle des Epargnants » du groupe Generali.
Né en 1957 à Gérardmer (Vosges), Monsieur Jean-Pierre Thomas est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
(spécialisation en finance et management) de Sup-de-Co et d’un doctorat en sciences économiques de
l’Université de Paris II.
***
Les mandats d’administrateurs de Monsieur Yves ROCHE et de Madame Laetitia SETA expirant immédiatement
après l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, le
renouvellement de leur mandat sera soumis à l’approbation de votre assemblée générale.
Lors de sa séance du 27 mars 2014, le Conseil a pris acte de l’expiration du mandat d’administrateur de
Monsieur Aristotelis MISTAKIDIS immédiatement après l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et a décidé de soumettre à l’approbation de votre assemblée générale la
nomination de Monsieur Christopher ESKDALE en remplacement de Monsieur Artistotelis MISTAKIDIS.
Monsieur Christopher ESKDALE dirige actuellement le département de gestion des actifs industriels du segment
zinc du groupe GlencoreXstrata. Il a rejoint le groupe GlencoreXstrata en janvier 1997 en tant que gestionnaire
d'actifs. Auparavant, il a été comptable chez Deloitte & Touche à Londres et à Moscou. Monsieur Christopher
ESKDALE est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés minières internationales, notamment
Trevali Mining Corporation (Canada), Perubar SA, Empresa Minera Los Quenuales SA et Volcan Compania
Minera SAA (Pérou).
Né en 1969, Monsieur Christopher ESKDALE est titulaire d'un Master of Arts (avec distinction) de l'Université
d'Oxford et agréé en tant qu’expert-comptable auprès de l'Institut des Experts-comptables en Angleterre et au
Pays de Galles.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2014
SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée générale mixte pour vous rendre compte de l’activité de la société
Recylex SA (ci-après la « Société ») et ses filiales au cours de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2013 et clos
le 31 décembre 2013 et soumettre à votre approbation les comptes sociaux de la Société et les comptes
consolidés de cet exercice. Nous vous avons également réunis à l’effet de vous demander de vous prononcer sur
le renouvellement et le remplacement de certains administrateurs et sur les autorisations à conférer au Conseil
d'administration à l'effet d'acheter ou de transférer des actions Recylex SA dans le cadre d'un programme de
rachat d'actions de la Société, de réduire le capital par annulation d'actions, de procéder à des augmentations de
capital réservées aux salaries adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et en vue d’émettre, sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de
Recylex SA.
Il a été rendu compte de l’activité de la Société et de ses filiales au cours de l’exercice social 2013 ainsi que de la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours dans le rapport de gestion du Conseil
d'administration qui vous a été communiqué conformément à la loi.
Le présent rapport a pour objet de vous présenter les projets de résolutions soumis à votre vote.

A TITRE ORDINAIRE

I.

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES – AFFECTATION DU RESULTAT
(PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME RESOLUTIONS)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes sociaux et les comptes
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration, et propose
d’affecter la perte de l'exercice clos d'un montant de 1 934 172,92 euros, telle que ressortant des comptes
sociaux, au compte « report à nouveau », dont le solde s’élèverait, après affectation, à un montant débiteur de
12 127 103,03 euros.
Conformément aux dispositions légales, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver
le montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code Général des Impôts non déductibles des
résultats s’élevant, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, à 19 830,00 euros.
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.
II.

APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS VISES AUX ARTICLE L.225-38 ET
SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE (QUATRIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prendre acte des conclusions du rapport spécial
des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce et d’approuver les conventions et engagements qui sont mentionnés dans ce rapport.
Conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, il est rappelé que les personnes intéressées ne
peuvent pas prendre part au vote sur cette résolution.

III.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS DE MONSIEUR YVES ROCHE ET
MADAME LAETITIA SETA (CINQUIEME ET SIXIEME RESOLUTIONS)

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale de renouveler les mandats d’administrateurs de
Monsieur Yves ROCHE et de Madame Laetitia Seta et ce pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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IV.

NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN
ARISTOTELIS MISTAKIDIS (SEPTIEME RESOLUTION)

REMPLACEMENT

DE

MONSIEUR

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de nommer Monsieur Christopher Eskdale en qualité
d’administrateur pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2016, en remplacement de Monsieur Aristotelis Mistakidis dont le mandat expire à
l’issue de La présente Assemblée générale.
Monsieur Christopher ESKDALE dirige actuellement le département de gestion des actifs industriels du segment
zinc du groupe GlencoreXstrata. Il a rejoint le groupe GlencoreXstrata en janvier 1997 en tant que gestionnaire
d'actifs. Auparavant, il a été comptable chez Deloitte & Touche à Londres et à Moscou. Monsieur Christopher
ESKDALE est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés minières internationales, notamment
Trevali Mining Corporation (Canada), Perubar SA, Empresa Minera Los Quenuales SA et Volcan Compania
Minera SAA (Pérou).
Né en 1969, Monsieur Christopher ESKDALE est titulaire d'un Master of Arts (avec distinction) de l'Université
d'Oxford et agréé en tant qu’expert-comptable auprès de l'Institut des Experts-comptables en Angleterre et au
Pays de Galles.
V.

DEMISSION DE MONSIEUR RICHARD ROBINSON EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR (HUITIEME
RESOLUTION)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prendre acte de la démission de Monsieur
Richard Robinson de son mandat d’administrateur prenant effet à la date de la présente Assemblée générale et
de ne pas le remplacer. .

VI.

ENGAGEMENT VISE A L’ARTICLE L.225-42-1 DU CODE DE COMMERCE BENEFICIANT A
MONSIEUR YVES ROCHE (NEUVIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prendre acte des conclusions du rapport spécial
des commissaires aux comptes et d’approuver l'engagement d'indemnité dont Monsieur Yves Roche est le
bénéficiaire en cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général à la suite d’un changement significatif de
l’actionnariat de Recylex SA ayant le soutien du Conseil d'administration, sous réserve que Monsieur Yves Roche
ait facilité la réalisation de ce changement et la transition avec le nouvel actionnaire de référence.
VII.

FIXATION DE LA SOMME ANNUELLE DES JETONS DE PRESENCE (DIXIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de modifier le montant global annuel des jetons de
présence alloués aux membres du Conseil d’administration, pour l’exercice en cours et ceux à venir.
VIII.

AUTORISATION A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ACHETER OU DE
TRANSFERER DES ACTIONS RECYLEX SA (ONZIEME RESOLUTION)

L’Assemblée générale mixte de la Société du 6 mai 2013 a autorisé, dans sa cinquième résolution, le Conseil
d’administration à opérer sur les actions de la Société pour une durée de 18 mois à compter de la date de cette
Assemblée. Cette autorisation n'a pas été mise en œuvre par le Conseil d’administration au cours de l'exercice
clos le 31 décembre 2013. Cette autorisation expire au cours de l’année 2014.
En conséquence, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de mettre fin, pour la fraction non
utilisée, à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte du 6 mai 2013 par sa cinquième résolution et de
l'autoriser à nouveau à acheter ou faire acheter des actions de la Société, conformément aux articles L.225-209
et suivants du Code de commerce, dans les conditions définies ci-après et dans la limite de 10% du montant du
capital social existant au jour de la présente Assemblée :



le prix maximum d'achat ne devrait pas excéder 10 euros par action, étant précisé qu'en cas
d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d'actions
gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence;



le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s'élèverait à 5 000 000 euros;



cette autorisation serait valable pour une période de dix-huit mois à compter de la présente
assemblée générale ;



les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourraient en
aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit, plus
de 10% des actions composant le capital social à la date considérée ;
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l’acquisition ou le transfert de ces actions pourraient être effectué, par tous moyens, notamment
sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à
des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, dans le
respect de la réglementation en vigueur à la date des opérations considérées, et aux époques
que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil
d'administration appréciera, en ce compris en période d’offres publiques sur les titres de la
Société.

Ces achats d’actions pourraient être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de ce
programme de rachat d’actions étant :
-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées aux programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société ou d’entreprises associées
et notamment d’allouer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe Recylex dans
le cadre (i) de la participation aux résultats de l’entreprise et (ii) de tout plan d'achat, d'options d'achat
ou d’attribution gratuite d'actions (en ce compris toute cession d'actions visée à l'article L.3332- 24 du
Code du travail) au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains d’entre eux, ainsi que
réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations,

-

de réduire le capital de la Société par annulation d'actions en application de la treizième résolution
soumise à la présente assemblée générale, sous réserve de son adoption,

-

d’assurer la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le
cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés
Financiers,

-

de conserver des actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la
réglementation applicable,

-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées à des titres de créance convertibles en titres de
propriété et notamment de remettre des actions de la Société à l’occasion de l’exercice des droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des
actions, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à
ces valeurs mobilières.

Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration,
avec faculté de délégation, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en
préciser si nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous
accords, établir tous documents notamment d’information, procéder à l'affectation et, le cas échéant, réaffectation
des actions acquises aux différentes finalités poursuivies, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès
de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A
DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES AUX SALARIES ADHERENTS A UN PLAN
D’EPARGNE D’ENTREPRISE (DOUZIEME RESOLUTION)

IX.

Le Conseil d’administration, constatant au vu du rapport de gestion que les actions détenues par le personnel de
la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, représentent
moins de 3 % du capital, propose à l’Assemblée générale, de décider :
-

de déléguer au Conseil d’administration, avec le cas échéant faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi, pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa
compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon
les modalités qu’il déterminera, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, au bénéfice des salariés de la
Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ayant la
qualité d’adhérents du plan d’épargne d’entreprise, ou encore par l’attribution gratuite d’actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la
Société, notamment par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, dans les limites
légales et réglementaires.

-

que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation dans les conditions et limites fixées par les
articles du Code du travail, est fixé à 100 000 €, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu
du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements
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effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires.
-

de supprimer au profit des bénéficiaires le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la
présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres valeurs mobilières attribuées
gratuitement sur le fondement de la présente délégation.

-

de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 20 % de la moyenne des
premiers cours cotés de l’action Recylex sur le marché NYSE Euronext lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions. Le Conseil
d’administration pourra substituer tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou d’autres
valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous ;

-

que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant entendu que l’avantage
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au tiret ci-dessus ne peut
pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart avait été de
20 % ; et sous réserve que la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires
attribuées gratuitement, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites
légales.

-

de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre la résolution soumise
à votre vote.

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de titres, l’augmentation de capital ne sera
réalisée qu’à concurrence du montant de titres souscrits dans les conditions légales.

X.

AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL PAR
ANNULATION D'ACTIONS (TREIZIEME RESOLUTION)

Conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, le Conseil d'administration vous propose de lui
déléguer tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions
Recylex SA acquises dans le cadre des programmes d'achat d'actions autorisés par la onzième résolution
soumise à la présente Assemblée ou celles acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions autorisé
antérieurement ou postérieurement à la date de la présente Assemblée,
Les actions ne pourraient être, selon la loi, annulées que dans la limite de 10% du capital de la Société par
périodes glissantes de vingt- quatre mois.
L'excédent du prix d'achat des actions sur leur valeur nominale serait imputé sur le poste "Primes d'émission" ou
sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction
de capital réalisée.
Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de conférer au Conseil d'administration tous pouvoirs,
avec faculté de délégation dans les conditions légales, pour procéder à la réduction de capital résultant de
l’annulation des actions, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder à l'imputation précitée,
modifier en conséquence les statuts, accomplir toutes formalités requises et, généralement, faire le nécessaire
pour la mise en œuvre de la présente autorisation.
Cette autorisation serait consentie pour une durée de 24 mois et priverait d’effet l’autorisation précédemment
consentie au Conseil d’administration par l'Assemblée générale mixte du 6 mai 2013 par sa sixième résolution.
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’EMETTRE, SANS DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, DES ACTIONS OU DES VALEURS
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE RECYLEX SA (QUATORZIEME RESOLUTION)

XI.

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce, plus particulièrement à celles des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 ainsi que L. 228-92 du
Code de commerce, le Conseil d'administration propose à l’Assemblée générale de :
-

déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée au II de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire à un placement dit « privé » auprès soit
d’investisseurs qualifiés, soit d’un cercle restreint d’investisseurs non qualifiés (moins de 150
personnes);
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-

décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis dans le cadre
des opérations faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration
la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout ou
partie de chaque émission, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra être utilisée proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque
actionnaire et pourra éventuellement donner lieu à une souscription à titre réductible ;

-

décider que le montant maximal d’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 10% du capital social existant au jour de la
présente assemblée, sous réserve des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour
préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au
capital ;

-

décider que le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des
trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription éventuellement diminué
d’une décote maximale de 10 % ;

Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et fixer les conditions d’émission, la
nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des
titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être
exercés les droits d’attribution, les modifier ultérieurement avec l’accord des porteurs concernés, et procéder à
tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, passer toute
convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la réalisation des
augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts et accomplir les formalités requises.
Cette autorisation serait consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
assemblée.
A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
XII.

POUVOIRS POUR FORMALITES (QUINZIEME RESOLUTION)

Enfin, il vous est proposé de donner tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procèsverbal de votre Assemblée, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous
dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur des
résolutions soumises à votre vote.
Le Conseil d’administration
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TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2014
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux
de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d’administration sur la gestion de la
société Recylex SA et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, et après avoir
examiné les comptes sociaux de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013, comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête la perte de cet exercice à 1 934 172,92 euros.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d’administration sur la gestion du groupe
Recylex et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, et après avoir examiné les
comptes consolidés du Groupe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013, comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
tel que ressortant des comptes sociaux)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux,
-

constate que la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2013, s’élève à 1 934 172,92 euros,

-

décide d’affecter la perte de 1 934 172,92 euros au compte « report à nouveau », dont le solde, après
affectation, s’élèvera à un montant débiteur de 12 127 103,03 euros.

L’Assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visé à l’article 39-4 du
Code Général des Impôts s’élevant à 19 830,00 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des
trois derniers exercices.
QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions et engagements
visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce, prend acte dudit rapport et approuve les
conventions dont il fait état.
CINQUIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Roche)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, prend acte de ce que le mandat d'administrateur de Monsieur Yves Roche vient à
expiration à la date de la présente assemblée et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur
Yves Roche et ce pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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SIXIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Laetitia Seta)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, prend acte de ce que le mandat d'administrateur de Madame Laetitia Seta vient à
expiration à la date de la présente assemblée et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame
Laetitia Seta et ce pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
SEPTIEME RESOLUTION
(Nomination de Monsieur Christopher Eskdale en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur
Aristotelis Mistakidis)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires prend acte de ce que le mandat d'administrateur de Monsieur Aristotelis Mistakidis vient à
expiration à la date de la présente assemblée et décide de nommer Monsieur Christopher Eskdale en
remplacement de ce dernier, pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
HUITIEME RESOLUTION
(Démission de Monsieur Richard Robinson en qualité d’administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de prendre
acte, en tant que de besoin, de la démission de Monsieur Richard Robinson en qualité d’administrateur dont le
Conseil d’administration de la Société a pris acte en date du 27 mars 2014 et prenant effet à la date de la
présente assemblée et de ne pas remplacer Monsieur Richard Robinson.
NEUVIEME RESOLUTION
(Fixation de la somme annuelle des jetons de présence)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, décide de fixer à 150 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués
aux membres du Conseil d’administration, pour l’exercice en cours et ceux à venir, jusqu’à nouvelle décision de
l’Assemblée Générale.
DIXIEME RESOLUTION
(Engagement visé à l'article L.225-42-1 du Code de commerce bénéficiant à Monsieur Yves Roche)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide
d’approuver l'engagement d'indemnité en cas de cessation de fonctions dont Monsieur Yves Roche est le
bénéficiaire, tel que décrit dans ledit rapport et tel qu’approuvé par l’assemblée générale du 6 mai 2008, sous
condition suspensive du renouvellement de son mandat en qualité de Président-Directeur général de la Société
par le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de la présente Assemblée Générale.
ONZIEME RESOLUTION
(Autorisation à conférer au Conseil d'administration
à l'effet d'acheter ou de transférer des actions Recylex SA)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et des éléments figurant dans le
descriptif du programme établi conformément à l'article L.451-3 du Code monétaire et financier et aux articles
241-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
-

met fin, pour la fraction non utilisée, à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte du 6 mai
2013 par sa cinquième résolution, d'acheter des actions de la Société ;

-

autorise le Conseil d'administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de
commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, dans les conditions définies ci-après
et dans la limite de 10 % du montant du capital social existant au jour de la présente Assemblée, :



le prix maximum d'achat ne devra pas excéder 10 euros par action, étant précisé qu'en cas
d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d'actions
gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence;



le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s'élève à 5 000 000 euros;
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cette autorisation est valable pour une période de dix-huit mois à compter de la présente
assemblée générale;



les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne peuvent en aucun
cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit, plus de
10 % des actions composant le capital social à la date considérée ;



l’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, par tous moyens, notamment sur le
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à des
instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, dans le
respect de la réglementation en vigueur à la date des opérations considérées, et aux époques
que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil
d'administration appréciera, en ce compris en période d’offres publiques sur les titres de la
Société.

Ces achats d’actions pourront être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de ce
programme de rachat d’actions étant :
-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées aux programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société ou d’entreprises associées
et notamment d’allouer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe Recylex dans
le cadre (i) de la participation aux résultats de l’entreprise et (ii) de tout plan d'achat, d'options d'achat
ou d’attribution gratuite d'actions (en ce compris toute cession d'actions visée à l'article L.3332- 24 du
Code du travail) au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains d’entre eux, ainsi que
réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations,

-

de réduire le capital de la Société en application de la treizième résolution soumise à la présente
assemblée générale, sous réserve de son adoption,

-

d’assurer la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le
cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés
Financiers,

-

de conserver des actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la
réglementation applicable,

-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées à des titres de créance convertibles en titres de
propriété et notamment de remettre des actions de la Société à l’occasion de l’exercice des droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des
actions, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à
ces valeurs mobilières.

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation, pour décider
et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser si nécessaire les termes et en arrêter
les modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, établir tous documents notamment
d’information, procéder à l'affectation et, le cas échéant, réaffectation des actions acquises aux différentes
finalités poursuivies, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DOUZIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder
à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, et après avoir constaté que les actions détenues par le personnel de la Société et
des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, représentent moins de 3 %
du capital, statuant conformément aux articles L. 225-129-6 alinéa 2, L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code
de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, décide :
-

de déléguer au Conseil d’administration, avec le cas échéant faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi, pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa
compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon
les modalités qu’il déterminera, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, au bénéfice des salariés de la
Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ayant la
qualité d’adhérents du plan d’épargne d’entreprise, ou encore par l’attribution gratuite d’actions
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ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la
Société, notamment par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, dans les limites
légales et réglementaires ;
-

que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation dans les conditions et limites fixées par les
articles du Code du travail, est fixé à 100 000 €, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu
du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements
effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires ;

-

de supprimer au profit des bénéficiaires le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la
présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres valeurs mobilières attribuées
gratuitement sur le fondement de la présente délégation ;

-

de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 20 % de la moyenne des
premiers cours cotés de l’action Recylex sur le marché NYSE Euronext lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions. Le Conseil
d’administration pourra substituer tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou d’autres
valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous ;

-

que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant entendu que l’avantage
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au tiret ci-dessus ne peut
pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart avait été de
20 % ; et sous réserve que la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires
attribuées gratuitement, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites
légales.

-

de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de titres, l’augmentation de capital ne
sera réalisée qu’à concurrence du montant de titres souscrits dans les conditions légales.
TREIZIEME RESOLUTION
(Autorisation au Conseil d'administration
à l'effet de réduire le capital de la Société par annulation d'actions)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce,
-

met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'Assemblée
générale mixte du 6 mai 2013 par sa sixième résolution,

-

délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’annulation, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société, par périodes de 24 mois, tout ou partie
des actions Recylex SA acquises dans le cadre des programmes d'achat d'actions autorisés par la
onzième résolution soumise à la présente Assemblée ou celles acquises dans le cadre d'un
programme de rachat d'actions autorisé antérieurement ou postérieurement à la date de la présente
Assemblée,

-

décide que l'excédent du prix d'achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur le poste
"Primes d'émission" ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci
dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée,

-

délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions
légales, pour procéder à la réduction de capital résultant de l’annulation des actions, en fixer les
modalités, en constater la réalisation, procéder à l'imputation précitée, modifier en conséquence les
statuts, accomplir toutes formalités requises et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en
œuvre de la présente autorisation,

-

fixe à 24 mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de cette autorisation.
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QUATORZIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code
monétaire et financier, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 228-91 et
suivants du Code de commerce, plus particulièrement à celles des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136
ainsi que L. 228-92 du Code de commerce :
-

délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée au II
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire à un placement dit « privé » auprès soit
d’investisseurs qualifiés, soit d’un cercle restreint d’investisseurs non qualifiés (moins de 150
personnes) ;

-

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis dans le cadre
des opérations faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration
la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout
ou partie de chaque émission, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra être utilisée proportionnellement au nombre des actions possédées par
chaque actionnaire et pourra éventuellement donner lieu à une souscription à titre réductible ;

-

décide que le montant maximal d’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 10% du capital social existant au jour de la
présente assemblée, sous réserve des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour
préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au
capital ;

-

décide que le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des
trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription éventuellement diminué
d’une décote maximale de 10 % ;

-

délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en
œuvre la présente délégation et fixer les conditions d’émission, la nature et les caractéristiques des
valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels
ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits
d’attribution, les modifier ultérieurement avec l’accord des porteurs concernés, et procéder à tous
ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, passer
toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la
réalisation des augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts et accomplir les
formalités requises ;

-

fixe à vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée la durée de la présente
délégation.
RESOLUTION DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
QUINZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire
tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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DEMANDE D’ENVOI
DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article R 225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’assemblée et
jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, soit avant le 8 mai 2014, les actionnaires peuvent
demander les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code.

Je soussigné(e) :
NOM ET PRENOM___________________________________________________________________________
ADRESSE__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :
 nominative,
 au porteur, inscrites en compte chez _________________________________________________________
1

demande l’envoi à l’adresse ci-dessus indiquée des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et
R 225-83 du Code de commerce en vue de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2014.

Fait à ………………………, le ………………… 2014
Signature



Vous disposez également de la faculté de consulter les publications du groupe Recylex en ligne sur le site
internet : www.recylex.fr



Les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et
renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

Ce document également disponible sur le site de la Société www.recylex.fr est à renvoyer à :
BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

1

Indication du teneur de compte : banque, établissement financier ou courtier en ligne, etc. (l’actionnaire au porteur doit justifier
de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité).
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FORMULAIRE DE QUESTIONS ECRITES

Conformément à l’article L.225-108 alinéa 3 du Code de Commerce, les actionnaires ont la faculté de poser par
écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2014.
A cet effet, les actionnaires doivent retourner, avant le 5 mai 2014, le présent coupon, également disponible sur
le site de la Société www.recylex.fr :

par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
RECYLEX – 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex

ou par voie électronique à : info@recylex.fr

ou par fax au : +33(0)1 58 47 02 45

Je soussigné(e)
NOM ET PRENOM___________________________________________________________________________
ADRESSE__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :
 nominative,
 au porteur, inscrites en compte chez _________________________________________________________
2

souhaite poser les questions suivantes :

Fait à ………………………, le ………………… 2014

Signature

2

Indication du teneur de compte : banque, établissement financier ou courtier en ligne, etc. (l’actionnaire au porteur doit justifier
de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité).
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